Paris – le 6 décembre 2016
Jean-Baptiste Bellon réélu président de la SFAF
Jean-Baptiste Bellon a été réélu président du Conseil d’administration de la
SFAF, à l’issue de la séance du 5 décembre dernier.
La SFAF entend poursuivre son action sur la place de Paris pour faciliter le
dialogue entre les investisseurs et les émetteurs dans un cadre redéfini par
la Directive MIF2 et permettre ainsi un meilleur fonctionnement des marchés
de capitaux. Dans cet environnement en mutation, la SFAF accompagne ses
membres et les professionnels de la finance notamment par ses groupes de
travail, ses publications autour de la revue Analyse Financière. Enfin la
SFAF va continuer à mettre l'accent sur son centre de formation et enrichir
son offre au cours de l'année 2017, notamment à destination des écoles et
universités.
Composition du nouveau Bureau :
Président : Jean-Baptiste Bellon
Vice-président: Barbara Cohen
Trésorier : Damien de Saint Germain
Le Conseil d’administration comprend 10 membres :
Jean-Baptiste Bellon, Agnès Blazy, Barbara Cohen, Emmanuel Daugéras, François Digard,
Véronique Laurent-Lasson, Lionel Pellicer, Damien de Saint Germain, Bénédicte Thibord et Nada
Villermain-Lécolier.

A propos de la SFAF
La SFAF, acteur majeur de la Place financière de Paris depuis plus de 50 ans
La SFAF rassemble environ 1.600 membres, spécialistes de l’analyse et de l'investissement en
valeurs mobilières mais aussi de l’analyse crédit et du risk management, dans le monde des
sociétés cotées ou non cotées.
La SFAF œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse financière via les travaux des
commissions et groupes sectoriels, à la formation des professionnels de la finance via le Centre de
formation (diplômante avec le CIIA et continue), au développement d'une information économique
et financière de qualité. Elle accompagne les émetteurs dans l’organisation de leur communication
financière.
L’association est présente auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle
édite la revue trimestrielle Analyse financière.
www.sfaf.com
Contact SFAF
Hubert de Charsonville
Secrétaire général
hdecharsonville@sfaf.com – 01 56 43 43 22
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